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1.

Présentation du projet de réaménagement rue des Cerisiers :
o Présentation générale de la commune de la démarche globale sur les différents sujets à aborder
o Les usages de la rue : stationnements, vitesse, trottoir…
o Volet assainissement : travaux complets de restructuration du schéma d’assainissement dans
Fegersheim jusqu’à la STEP
o Volonté de changer les usages, améliorer le cadre de vie et mieux gérer les eaux de pluie
o Présentation des travaux en cours du SDA dans la rue de Lyon et des travaux à venir dans la rue des Cerisiers
o Premier impact des travaux rue de Lyon en juillet : connexion des nouveaux réseaux rue de Lyon aux
réseau existant rue des Cerisiers -> impact sur la circulation rue des Cerisiers (gêne ponctuelle d’une
petite semaine)
o Présentation des travaux de réaménagements de la rue :
o Désimperméabilisation de la rue
o Gestion des eaux de pluie au plus près d’où tombe la goutte d’eau

création de noues d’infiltrations

surlargeur en pavage drainant

sécurisation du système d’infiltration avec mise en place de siphon relié au réseau unitaire,
en trop plein
o Aménagement d’une zone de rencontre
o Réalisation d’un trottoir traversant au niveau du débouché avec la rue de Lyon
o Aménagement de 7 places de stationnements identifiées
o Rénovation de l’éclairage public
o Opportunité d’enfouir les réseaux de télécommunications (Orange / fibre) -> investissement
complémentaire pour la commune dans le domaine public et investissement des riverains pour les
parties privatives

2.

Echanges avec les riverains :
o Largeur de voirie étroite pour se croiser -> voir ajuster la largeur de voirie (4.50m)
o Manque quelques entrées de portillons sur le plan (n°1 et 2) : à matérialiser
o Stationnements : les riverains expriment globalement un manque de stationnement dans la rue
o Certains riverains sont prêts à aménager des places de stationnements à l’intérieur de leur parcelle privé : échange
riverains et commune pour évaluer la faisabilité selon les règles du PLU
o Enfouissement des réseaux secs : une grande partie des riverains présents expriment une volonté d’investir pour
une enfouissement privé -> point à échanger avec la commune si l’enfouissement est opportun en fonction de la
participation des riverains
o Point AEP : l’EMS se rapproche du SDEA pour échanger sur le courrier envoyé aux riverains (démarches à
clarifier pour les riverains)

3.

Planning prévisionnel :
o Echange avec la commune courant mai sur les modifications pouvant être apportées au projet
o Validation d’un projet au plus tard en septembre 2022
o Travaux Assainissement / AEP : début 2023
o Travaux voirie et réseaux secs : printemps 2023

4.

Conclusions :
o SETUI retravaille sur l’aménagement de la rue : largeur de voirie, places de stationnement complémentaires et
évaluera l’impact sur la gestion des eaux de pluie (sous-dimensionnement des noues, rejet au réseau plus
souvent…) : point d’équilibre à trouver !!!
o Point sur l’enfouissement des réseaux aériens : SETUI établira un plan des réseaux aériens actuels (ORANGE,
Fibre…). Echange avec les concessionnaires à poursuivre.
Fait à Erstein, le 29 avril 2022
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